
SEANCE MONO-CEPAGE « MALBEC » 

  VIN DEGUSTE « Alta Vista Premium Malbec 2007 » 

  Vin d'Argentine Rouge 100 % Malbec (cash vin) 
 

MALBEC / CÔT / …   
Le Malbec est un cépage rouge français. 
C'est le cépage essentiel et indispensable de l'AOC Cahors (en 1971) (création des AOC en 
1935, VDQS en 1945), il est désormais largement cultivé en Argentine. (~ 10% de son 
vignoble) 

Il semble issu du Quercy (dans le LOT). Il aurait été transplanté en vallée de la Loire au 
moment de la Renaissance. Il est actuellement peu répandu dans la vallée de la Loire (AOC 
Touraine et Rosé d'Anjou). 

À Bordeaux, il a représenté jusqu'à 80 % des vignobles de Blaye et Bourg avant le 
phylloxera( dans les années 1880). 

La nécessité de greffage lui a causé beaucoup de tort : il est devenu très sensible à la 
pourriture et trop productif.  

En France, on le retrouve, toujours en assemblage. Cependant il peut être largement 
majoritaire sur l’AOC Cahors, qui exige son utilisation à 70% minimum et 95% maximum.  
Sinon les exceptions peuvent se trouver à travers les producteurs de Vins de Pays qui ont la 
possibilité d’en produire à 100%, s’ils le souhaitent.  
  Il est cultivé :  

-          Dans le Sud-Ouest, sur les appellations de : Cahors, Bergerac, Pécharmant, Côtes 
de Duras, Buzet et Fronton…  

-          Dans le Bordelais. Il est autorisé en assemblage sur tout le territoire, sauf pour les 
appellations de blancs.  

-          En Loire, il est autorisé en assemblage  principalement sur les appellations de la 
sous-région Anjou.  

-          En Languedoc.  
Synonymes  
Ce cépage porte de nombreux noms, parmi lesquels: 
 

• Auxerrois pourrait être une déformation de Haute-Serre près de Cahors (dans le Lot).  
• Côt en Loire (en particulier Touraine). 
• Malbec à Bordeaux. (il aurait été introduit en Gironde par un dénommé Malbeck) 
• Pressac dans la région de Libourne. (Un pépiniériste nommé Pressac l'aurait diffusé) 
• Plant du Lot  en Dordogne (en référence à son origine). 

Donc, à Bordeaux, on l'appelle Malbec. A Cahors, il prend le nom d´Auxerrois. Mais il porte 
beaucoup d'autres noms suivant les endroits : Grifforin, Vesparol, Gros Noir, Prolongeau.  

Culture dans le monde 

En régression en France, sa surface plantée était de 5300 hectares en 1994; elle a été divisée 
par 2 entre 1958 et 1994. (1956 Hiver rigoureux avec des gelées foudroyantes : 99% du 
vignoble anéanti ) 



Le malbec a été introduit en Argentine par l'agronome français Michel Pouget en 1868. Il s'est 
particulièrement bien exprimé sur ce terroir, et donne des vins aussi fins que dans le sud-ouest 
de la France.  
Le vignoble argentin de malbec couvre aujourd'hui 10 000 hectares soit les 2/3 de 
l’encépagement mondial en Malbec. On en trouve aussi ~ 6000 ha en France et ~ 1000 ha au 
Chili ainsi que des vignobles en Californie, en Australie et en Italie. Sur le plan gustatif, les 
vins sud-américains issus de cépage malbec partagent certaines des caractéristiques des vin de 
Cahors. 

Le premier producteur mondial de Malbec est donc l'Argentine où son état de maturité permet 
de produire des vins à grand potentiel. 

L’ Argentine c’est 200 000 ha de vigne ( Bordeaux 120 000ha) 

Au total, ce sont 18 000 hectares de MALBEC en surface cultivée dans le monde. (en 
comparatif le médoc représente 16 000 ha de vigne) 

Aptitudes technologiques  

Les grappes et les baies sont de taille moyenne. 
Avec une production bien maîtrisée, il donne des vins colorés, parfumés et riches en tanin qui 
sont aptes au vieillissement en cuve ou en barrique. 

Il est nécessaire d'obtenir une maturité suffisante pour éviter les arômes trop herbacés et 
végétaux, qui lui confèrent parfois de l'amertume, moins aromatiques que ceux des Cabernets. 
En assemblage, le côt apporte de la couleur, du moelleux. 

Rappel : 
Le Malbec est donc un cépage précoce. Moins aromatique que les Cabernets, riche en tannins, 
apte au vieillissement, il apporte sa couleur et son moelleux lors des assemblages. 
 
Il apprécie les terroirs chauds. Il produit des vins sombres. Ils ont une structure tannique 
importante. 
 
Cot (Malbec) Donne des vins de caractère, puissants voir rustiques. 
Le Malbec est un cépage puissant et fruité, riche et corsé. Plein de fougue et de tempérament, 
c’est un vin rouge masculin et à l’esprit latin. 
 
Vins produits en France ; Cahors, Touraine, Bordelais. 
 
Signature Aromatique du MALBEC : 
Cassis, cerise, pruneaux, Sous bois , cuir, épices, réglisse, violette, prune, tabac 
 
Couleur, charpente,bonne garde 

Avec quoi le boire 
Dans un style assez proche du Cabernet-Sauvignon, le Malbec est aussi plus jeune et plus 
ardent. Il s’accommodera aussi bien que son aîné des viandes rôties et grillées, et surtout 
conviendra mieux aux cuisines épicés, tex-mex, ou orientales. Les tapas à base de viande ou 
de charcuterie épicée l’exigent sur la table, où le monde latin s’exprime, de la musique à la 
fourchette.   

 En France, contrairement à d’autres pays, ils gardent suffisamment de fraîcheur en bouche, ce 
qui les rend très fruités et leur donne un belle ‘sève’. Très colorés, ils restent néanmoins des 
vins au tempérament masculin.  



Commentaires de dégustation  

Assemblage de 50 % vieilli en fûts de chêne et 
 50 % en cuves de béton. 

D'une couleur rubis (rouge soutenu) 

1er Nez : 
Un nez de pruneaux, de fruits rouges très mûrs  

2nd Nez : pruneaux avec des notes épicées 

En bouche : 
Saveurs de fruits rouges mûrs 
Une très belle structure avec une attaque en bouche souple, ronde, charnue 
Un vin légèrement épicé avec des tannins soyeux. Concentré et riche. 
Une finale remarquable (très bonne longueur en bouche) pour un vin prêt à boire ! 
Ce que j'appelle un vin "à boire en hiver". On sent bien la "chaleur" du malbec argentin 
 
- Boire à partir de 2009 
- Apogée 2010 
- Boire avant  2012 
 
Prix : 9.80 TTC chez CASH VIN 

Présentation de ce VIN 

A une altitude de plus de 1000 mètres, avec un ensoleillement de 300 jours par an, ses 
différents terroirs sont situés dans un environnement extraordinaire qui crée le caractère 
unique et remarquable des vins d'Alta Vista, vins d'Argentine. 
Peu de pieds à l’ha (2000pieds/acres soit 4000pieds/ha) en bdx 9000pieds/ha 
Rendement moyen 1 bouteille et demi par plant. 
Récoltés à la main pendant les deux premières semaines d’avril. 
Vinification dans des réservoirs en résine et/ou inox. Fermentation pendant 15j (ratio 
pigment/tanin) 
Puis vieille en fut français et/ou américain pendant 12 mois. 
 
Alta Vista est une marque internationale qui, grâce à ses ambassadeurs, le Malbec et le 
Torrontes, a pour objet d'exprimer et de faire connaître les grands vins Argentine. 
 
 


